
Contact Stop ! Linky ? Non Merci !
https://stoplinkynonmerci.org

Sujet : Action collective en justice contre la pose forcée des compteurs Linky : Inscrivez-vous 
dès maintenant ! Que vous ayez ou non le compteur Linky chez vous, vous êtes concerné(e).

Bonjour,

Vous avez pris contact avec nous par l'intermédiaire du site https://stoplinkynonmerci.org et nous 
vous en remercions.

Vous le savez, la colère, les indignations, les protestations ont montré leurs limites.
ENEDIS avec ses méthodes de voyou, ses mensonges et ses intimidations est allé définitivement 
trop loin. On ne compte plus le nombre de poses forcées de compteur Linky et ce au mépris du refus
dument adressé à ENEDIS par LRAR ou par lettre de refus avec SIGNIFICATION par HUISSIER.
Le temps n'est donc plus aux bavardages et aux suppositions mais à une action résolue et 
déterminée où chacun devra s'engager.
Il faut agir ! Il nous faut maintenant rassembler tous ceux et celles qui sont décidés à agir.

C'est pourquoi, nous revenons à vous aujourd'hui parce qu'une action juridique de grande 
envergure va être prochainement engagée.
Elle a fait l'objet de trois publications :
https://www.facebook.com/groups/StopLinky/?ref=bookmarks
https://stoplinkynonmerci.org/?Action-collective-en-justice-c-est-maintenant
https://blogs.mediapart.fr/pierre-lassalle/blog/070417/action-en-justice-contre-la-pose-forcee-des-
compteurs-linky

Description de l'action requise
Action en référé qui visera à obtenir une décision exécutoire provisoirement (donc contraignante) 
contre ENEDIS, en vue notamment d'empêcher la pose de nouveaux compteurs et de faire retirer 
les compteurs CPL déjà posés.
Le cabinet aura un travail très important pour prendre en compte la situation des nombreux 
demandeurs (qui ne pourront pas être dans une catégorie unique eu égard à la diversité des 
situations juridiques qui s'annoncent), ainsi que les nombreux justificatifs.

Etes-vous intéressé(e) pour vous joindre à cette action ?
Nous avons besoin de savoir à cette heure qui est prêt à rejoindre cette action.
Le coût de la participation individuelle est évaluée à environ 50 € si nous parvenons à obtenir 2000 
promesses de participation.

Nous collectons donc dès maintenant les promesses de soutien à cette action en justice.

Une promesse de soutien = un formulaire rempli et posté

Le formulaire à compléter et à envoyer est disponible ici :
https://stoplinkynonmerci.org/spip.php?page=actionenjustice

Les informations que vous fournirez sont essentielles pour organiser et cibler nos actions.

Les modalités pour participer à cette action d'envergure ne seront communiquées 
qu'individuellement à ceux et celles qui se seront manifestés lorsque les 1000 premières promesses
d'adhésion à cette action nous seront parvenues. Le délai d'action dépendra donc de la capacité 
de chacun(e) à mobiliser et à s'engager.
Préparez dores et déjà tous les justificatifs nécessaires à cette action, lettres de refus, pièces 
d'identité, factures d'électricité, courriers envoyés et reçus, etc.
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